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L’agence Cochet/Païs nous invite aujourd’hui à 
découvrir ce prodigieux appartement de la baie 
de Cannes. Leur client, citoyen russe amoureux 
de la Côte d’Azur, est un habitué de leur agence 
antiboise.  Différents projets réussis qui ont forgé, 
au �l des années, une relation de con�ance et de 
respect mutuel. Il les missionne une nouvelle fois, 
courant 2018, pour la transformation de sa nouvelle 
acquisition. 
Il souhaite créer un lieu précieux, un « petit bijou » 
au luxe assumé. « Petit » étant un terme tout relatif, 
puisqu’une surélévation va augmenter de 60 % la 
surface initiale. Un généreux 5 pièces en duplex, 
où l’or, le marbre et les matières et matériaux 
somptueux et leur mise en œuvre offrent une 
réponse parfaite aux souhaits de son propriétaire. 
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Le Quai Saint-Pierre, surplombé par la médiévale colline du Suquet, 
aligne ses immeubles de 3 ou 4 étages, au style italien représentatif de 
l’architecture azuréenne du 19e siècle. Une succession de restaurants 
ouvrent leurs terrasses sur un large trottoir planté de palmiers, face au 
Vieux-Port.  Si les yachts ont remplacé les anciens gréments, ce lieu, au 
centre du Cannes historique, a su conserver le charme authentique et 
légèrement suranné des villégiatures uniques de la Côte d’Azur. 
L’agence Cochet / Païs mènera à bien les importants travaux de surélévation 
du dernier étage d’un des immeubles du quai, ajoutant 2 chambres et 
leurs salles de bain à l’appartement d’origine. Les architectes, ayant carte 
blanche pour la décoration et la création de ce « petit bijou », opteront 
pour une version moderne et revisitée du style Art Déco. Des lignes pures 
et géométriques, une colométrie sobre portée par le noir et blanc, des 
pièces de mobiliers au caractère fort et une multiplicité de touches dorées 
qui accentuent l’esprit luxueux.

Dès l’entrée, l’enfilade de colonnes rectangulaires en marbre Nero 
Marquina affirme l’esprit majestueux de la décoration. Ce claustra 
XXL d’un noir profond veiné de blanc accentue les dimensions du 
salon/salle à manger. Cet espace associe la richesse du mobilier à 
des pièces d’exception. Notamment, l’époustouflant lustre qui se 
déploie sur plus de 8 mètres de long au plafond de la pièce de vie, 
en une multitude joyeuse et délicate de bulles en cristal de Prague, 
imaginées par les architectes. Il dessine une vague d’écume 
étincelante qui rivalise, le soir venu, avec les lumières de la Croisette. 
Les bulles lumineuses se reflètent dans le noir lissé de l’imposante 
table à manger en ébène de Macassar posée sur des piètements 
et un socle d’inox dont les arrondis tranchent avec la rectitude du 
reste de l’ameublement. Trois sofas, au velours bronze largement 
matelassé, encadrent la table basse en bois laqué noir, fendue en 
trois parties de métal doré. Une baie vitrée de 8 mètres de long 
de finition minimaliste élargit l’espace en faisant entrer l’intégralité 
d’un panorama merveilleux, mer, montagnes et îles…ou le regard 
se perd. Une large terrasse, agrémentée d’un citronnier centenaire 
et longeant tout le plateau du 4e étage, valorise parfaitement cet 
exceptionnel cadre de vie. 
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CAP D’Antibes
125 boulevard Francis Meilland
06610 Cap d’Antibes
+33 (0)4 92 93 04 53

MONACO
14 rue Honorée Labande
98 000 Monaco
+377 (0) 93 30 31 24

www.cochetpais.com
contact@cochetpais.com

Les agences Cochet / Païs regroupent des équipes de professionnels passionnés. Architectes, architectes d’intérieur, décorateurs, 
stylistes et maitres d’œuvre engagent leur savoir-faire, dans toute l’Europe via leurs 2 agences, sur des chantiers variés. Leur 
professionnalisme est souvent sollicité sur des projets d’exception mais ils seront tout aussi pertinents sur des réalisations de 
moindre ampleur qu’ils traiteront avec le même enthousiasme, à la recherche permanente de l’innovation. Entourés d’entreprises 
qualifi ées et d’artisans de qualité, ils apportent le même soin exigeant à chaque réalisation. Comme par exemple, dans la construction 
de ces deux villas en cours de travaux et situées dans la région.

Volets Battants Traditionnels

Donnez du cachet à votre habitat. 

Gamme large et complète

Aluminium 100% recyclable

Zéro entretien et facilité de pose

Sécurité avec nos serrures encastrées

300 couleurs standards

Architecte : Jean Louis Morlet / Maître d’ouvrage SMCI
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